SUCCESS STORY

EUROCOPTER
Migration SAP du système
d’information

Eurocopter a confié à Sopra Steria la montée de version de tout son système
d’information de SAP 4.6 vers SAP ECC 6.0 conjointement à l’activation du
module métier Aerospace and Defence. Un projet réalisé en un temps record.
Eurocopter est le premier fabricant d’hélicoptères
au monde avec près de 10 000 hélicoptères civils
et militaires en activité dans 140 pays.

Contexte et enjeux
La direction informatique d’Eurocopter a décidé la
migration de tout le système d’information de SAP
4.6 vers SAP ECC 6.0, conjointement à l’activation du
module métier A&D (Aerospace and Defence).
Son objectif ? Maintenir à niveau son leadership
technologique tout en anticipant les évolutions futures.

Mission et valeur ajoutée
de Sopra Steria
En juillet 2008, Eurocopter confie à Sopra
Steria, partenaire de longue date de SAP,
la montée de version SAP de son SI et la
mise en oeuvre de la solution A&D.
Avec une des plus importantes bases de
données au monde (6 To, quelques 16 000
transactions quotidiennes effectuées par
12 000 personnes), le projet couvre :
• l’ensemble des métiers d’Eurocopter
(assemblage, vente, achats,
controlling, comptabilité, gestion),
• toutes les entités du groupe basées
en France, en Allemagne et en
Espagne, y compris les 2 filiales
aux Etats-Unis et en Australie.
L’opération se complique encore
lorsqu’Eurocopter décide, fin 2008, de raccourcir
le délai pour une bascule sur le nouveau
système d’information en avril 2009 sur ECC6,
suivi de l’activation du module A&D en juillet.

Delivering Transformation. Together.

Cette nouvelle contrainte densifie encore les étapes du projet
avec pour impératif de garantir une montée de version complète,
aux impacts minimum sur le business et les utilisateurs.
Boucler en moins de 8 mois ce qui était prévu en 18, tout en maintenant
à 3 jours le temps d’indisponibilité du SI : ce projet a, une fois encore,
permis à Sopra Steria de démontrer sa maîtrise des opérations critiques.

Bénéfices client
• Capacité à anticiper les évolutions futures de l’entreprise
• Mise à disposition d’un SI pérenne et facile à maintenir

La connaissance de notre
système d’information,
comme l’expérience et
l’expertise des équipes de
Sopra Steria dans les projets de
migration SAP de grande
envergure nous ont confortés
dans le choix de notre
prestataire.
La qualité du management
(réactivité et flexibilité
maximum) et la forte
implication des équipes
Eurocopter et Sopra Steria ont
permis de faire de cette
opération complexe de
migration un succès.
BERNARD JEFFROY,
CIO d’Eurocopter

Nous sommes très fiers
d’avoir contribué à cette
opération qui ouvre des
possibilités stratégiques pour
le système d’information de
notre client. Ce projet illustre
parfaitement le dosage entre
le niveau d’industrialisation
et une adaptation optimum
aux contraintes et aux
besoins des clients propres à
Sopra Steria.
XAVIER PECQUET,
Directeur de surveillance du projet
chez Sopra Steria

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique.
Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
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